CONSEIL DE DISCIPLINE
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

. COPIE
N°:

24-2019-01055

DATE :

CAVIARDée

25 février 2020

LE CONSEIL:

Me JEAN-GUY LÉGARÉ
ore MARIE GIRARD
or ALAIN LAROUCHE

Président
Membre
Membre

or LOUIS PRÉVOST, médecin, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des
médecins du Québec
Plaignant
C.

or BENOÎT DANSEREAU (86093)
Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ ·UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE
NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DE LA PERSONNE
MENTIONNÉE DANS LA PLAINTE, DANS LA PREUVE, DANS LES DOCUMENTS
DÉPOSÉS EN PREUVE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE
L'IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DE SA VIE PRIVÉE.
SUIVANT LA MÊME DISPOSITION ET POUR LES MÊMES MOTIFS. LE CONSEIL A
AUSSI PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NONPUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION VISANT LE NOM DE LA CONJOINTE DE
L'INTIMÉ.

24-2019-01055

PAGE2

APERÇU
[1]

Le

or Louis Prévost,

Québec, reproche à

or

en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du

Benoît Oansereau, d'avoir fait défaut d'avoir eu une conduite

irréprochable envers madame A, une personne avec laquelle il est entré en relation dans
l'exercice de sa profession.
[2]

Ce faisant, le

or

Oansereau aurait contrevenu à des dispositions du Code de

déontologie des médecins1 et du Code des professions2.

QUESTIONS EN LITIGE
[3]

Le syndic adjoint s'est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les

éléments essentiels de l'unique chef d'infraction pour lequel le

or Oansereau a enregistré

un plaidoyer de non-culpabilité?
PLAINTE
[4]

La plainte disciplinaire portée par le syndic adjoint contre le

or

Oansereau le

14 février 2019 est libellée ainsi:
1. À Lévis, entre le ou vers le 30 avril 2018 et le ou vers le 10 juillet 2018, a fait
défaut d'avoir une conduite irréprochable envers madame A, une personne
avec laquelle il est entré en relation dans l'exercice de sa profession,
contrairement aux articles 17, 110 et 111 du Code de déontologie des
médecins, RLRQ c M-9, r. 17, commettant de par ce fait un acte dérogatoire à
l'honneur et à la dignité de la profession, contrairement à l'article 59.2 du Code
des professions, RLRQ c C-26;
Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 156 du Code des
professions.
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]

2

RLRQ, c. M-9, r. 17.
RLRQ, c. C-26.
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CONTEXTE
[5]

Le or Dansereau est détenteur d'un permis d'exercice depuis 1986. Il est détenteur

d'un permis de spécialiste en obstétrique et gynécologie depuis 1990. Il est inscrit au
tableau de !'Ordre du Collège des médecins du Québec depuis le 1er juillet 1986.
[6]

Le or Dansereau a fait l'objet d'une limitation sans terme précis du 16 novembre

2016 au 5 juin 2017 à la suite d'un engagement volontaire avec la Direction des enquêtes
selon lequel il s'engage à inscrire à son horaire et évaluer un maximum de 5 à 6 patientes
par heure de consultation. Depuis le 5 juin 2017, il fait l'objet d'une limitation permanente
par le conseil de discipline qui lui a imposé une limitation d'exercice de ses activités
professionnelles, le limitant à inscrire à son horaire et à évaluer un maximum de 5 à 6
patientes par heure de consultation.
[7]

Par ailleurs, le or Dansereau a fait l'objet d'une radiation temporaire par le conseil

de discipline du 9 juin au 8 septembre 2017.
[8]

Le or Dansereau pratique au Centre Médical le Mesnil sur le boui. Lebourgneuf à

Québec, de même qu'au Centre Médical de Charlesbourg.
[9]

Dans le cadre de la preuve, le syndic adjoint fait entendre madame ( ... ),

madame A, en plus de témoigner lui-même. De son côté, le or Dansereau fait entendre
monsieur Benoît Pineault, en plus de témoigner lui-même.
[1 O]

De l'ensemble de cette preuve, le Conseil retient plus particulièrement ce qui suit.

[11]

Madame A effectue un stage de trois semaines( ... ).
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Elle fait la rencontre du

or Dansereau lors de son premier jour de stage au moment

de sa tournée initiale ( ... ) en compagnie de l'une de ses collègues. Alors qu'elle lui est
présentée, le

or Dansereau

lui souligne qu'il n'est pas méchant et qu'il n'est pas dur à

satisfaire.
[13]

( ... ), elle occupe un poste ( ... ) chacune étant responsable d'une douzaine de

médecins.
[14]

L'une des tâches ( ... ) est de combler le plus possible les plages horaires des

différents médecins( ... ).
[15]

Madame A( ... ) du

or Dansereau.

Celui-ci a la réputation d'être exigeant c'est-à-

dire qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de trous dans son horaire. De plus, il donne instruction
de ne pas refuser la pose de stérilets.
[16]

Généralement, le

[17]

Le

or Dansereau travaille( ... ).

or Dansereau est toujours gentil et souriant avec madame A.

Il lui mentionne

régulièrement qu'elle fait du bon travail.
[18]

Il dit régulièrement à madame A qu'elle est belle, ce qui la rend mal à l'aise.

[19]

Plus le temps passe, plus le comportement du

or Dansereau change.

Il vient voir

madame A plus souvent à son bureau. li lui mentionne qu'il s'ennuie.
[20]

Il demande à madame A de venir le voir plus souvent à son bureau( ... ).
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or Dansereau demande à madame A de le tutoyer

et de l'appeler Benoît. Madame A continue cependant de le vouvoyer et dire

or Dansereau.
[22]

Il lui touche parfois les mains au moment de lui rapporter les dossiers des clientes,

ce qui la rend mal à l'aise.
[23]

Au cours de l'été 2018, madame A et son conjoint des six dernières années ont

signé une promesse d'achat pour une maison dont ils doivent prendre possession au
mois de septembre 2018.
[24]

Le 9 juillet 2018, vers 7 h 30, madame A croise le

or Dansereau.

li lui souhaite«

bon matin » et lui dit de venir le voir à son bureau, car il s'ennuie.
[25]

Madame A est à son poste à 8 h, car elle doit prendre les messages et les lignes

téléphoniques ouvrent à ce moment. Vers 8 h 25, le

or Dansereau vient voir madame A

et lui demande de venir le voir à son bureau, car il souhaite lui parler.
[26]

Madame A trouve cela étrange et le mentionne à sa collègue de bureau,

madame( ... ). Elle craint de se faire «chicaner» puisque le

or Dansereau

a des trous

dans son horaire.
[27]

Madame A se dirige donc vers le bureau de gynécologie du

or Dansereau,

situé

en annexe de la clinique principale, avec une pile de dossiers de patients dans les bras.
[28]

Le

or Dansereau est debout près de sa table de travail.

Il a l'air fébrile et stressé.

Ses yeux sont brillants et sa voix est tremblante. Il ferme la porte derrière madame A.
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Madame A commence à lui parler de ses dossiers. Le

or Oansereau lui mentionne

que parfois dans la vie des niaiseries se produisent dans notre tête et que l'on pense à
d'autres personnes.
[30]

Madame A souligne au

surprendre le
[31]

or Oansereau que( ... ) est plus âgée qu'elle, ce qui semble

or Oansereau qui la croyait plus vieille.

li lui demande s'il peut sentir son parfum en s'approchant de madame A, qui fige.

Il lui embrasse le cou et lui donne quatre baisers en descendant vers sa poitrine.
[32]

Madame A se raidit et se dit qu'il faut qu'elle sorte de son bureau.

[33]

Elle dit au

or Oansereau que s'il y a quelque chose concernant les patients« venez

me voir » et elle quitte.
[34]

Madame A traverse la salle d'attente de la clinique et se dirige immédiatement

dans le bureau de madame( ... ) qui est au téléphone. Elle s'accroupit sur le sol et éclate
en sanglots.
[35]

Madame A raconte à madame ( ... ) ce qui s'est passé dans le bureau du

or Oansereau.

Madame ( ... ) incite immédiatement madame A à aller rencontrer la

directrice( ... ), madame( ... ).
[36]

Madame A se rend au bureau de madame ( ... ) pour dénoncer la situation. Elle

pleure toujours.

[37]
le

Madame( ... ) lui demande de préparer un résumé écrit de l'événement impliquant

or Oansereau et contacte ensuite monsieur( ... ) qui est le grand patron( ... ).
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Madame ( ... ) donne ensuite congé à madame A puisqu'elle ne se sent pas en

· mesure de travailler.
[39)

Madame A se dirige vers le Walmart et appelle sa mère puisqu'elle a besoin de

parler à quelqu'un. Pendant qu'elle parle à sa mère, le

or Oansereau tente de la joindre

sur son portable vers 11 h 01. Elle ne répond pas.
[40)

La mère de madame A décide de venir la rejoindre. Elles passent l'après-midi

ensemble à l'appartement de madame A.
[41)

À 16 h 02, le

or Oansereau transmet le message texte suivant à madame A

:

Je suis vraiment désolé de la mésentente qu'on a eu. Tu es si gentille et mature.
Je pensais qu'on avait de l'attirance mais c'est ta gentillesse qui m'a trompé. Je
veux te dire que je vais tout faire pour que tu sois à l'aise au bureau car je
t'apprécie beaucoup. Et je m'excuse énormément Benoit Dansereau
[Transcription textuelle]
[42)

Madame A ne dort pas de la nuit. Elle a peur.

[43)

Le 10 juillet à 9 h 31, le

or

Dansereau transmet le message texte suivant à

madame A : Tu es libre?
[44)

Madame A se rend dans le bureau de Mme ( ... ). Mme ( ... ) compose le message

texte de réponse au

or Oansereau qui est transmis à 9 h 45:

Bonjour Dr Dansereau, je ne veux plus que vous entrez en contact avec moi, j'ai
avisé la direction de la situation et c'est entre leurs mains.
Pour toutes questions, contactez( ... )
[Transcription textuelle]
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or Oansereau ne sera plus de retour( ... ).

[45]

Madame A apprend que le

[46]

Toujours le 10 juillet 2018, madame A rencontre le médecin qui est responsable

des médecins( ... ) qui a déjà contacté le bureau du syndic du Collège des médecins afin
de l'informer de la situation.
[47]

Elle remet à madame A le numéro de téléphone du syndic adjoint et l'invite à le

contacter, ce qu'elle fait le jour même.
[48]

Le 10 juillet 2018, le syndic adjoint communique avec le

or

Oansereau sur son

portable. Il lui mentionne qu'il enquête à la suite d'une demande de madame A. Le

or Oansereau l'informe qu'il a démissionné( ... ).
[49]

Le

or Oansereau raconte spontanément l'événement au syndic adjoint.

Pour lui, il

s'agit d'un incident isolé. Il n'y a pas eu de harcèlement de sa part ou de répétitions. Il se
dit désolé du trouble que cela cause et pour la clientèle. Il reconnaît qu'il était attiré par
madame A et croyait qu'elle était attirée par lui aussi. Il affirme n'avoir rien fait de grave
et ne pas avoir eu l'intention de mal faire.
[50]

Il confirme avoir dit à madame A qu'il la trouvait de son goût et lui a demandé de

sentir son parfum. Elle a dit oui. Il s'est approché d'elle et lui a donné « un petit bec de
sœur » dans le cou. C'est par la suite que madame A lui a dit qu'elle avait( ... ) ans, ce
qui l'a surpris.
[51]

Madame A sera en arrêt de travail pour une semaine environ. À son retour au

travail, madame A doit prendre les appels téléphoniques destinés au
rediriger les patientes( ... ).

or

Oansereau et
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Le 17 juillet 2018, le syndic adjoint rencontre madame A en compagnie de la

syndique adjointe, la ore Suzanne Mailly.
[53]

Le 28 novembre 2018, le syndic adjoint accompagné de la ore Mailly rencontre le

or Oansereau. Il est accompagné de ses avocates, Me Marie-Ève Oufresne et
Me Élisabeth Brousseau.
[54]

Le 12 décembre 2018, le syndic adjoint a un entretien téléphonique avec

madame A afin de vérifier certaines informations à la suite de la rencontre avec le
or Oansereau.
[55]

Le 29 janvier 2019, le syndic adjoint a un entretien télépl'.lonique avec madame

( ... ) qui corrobore pour l'essentiel la version des faits de madame A.
[56]

Le 14 février 2019, après avoir complété son enquête, le syndic adjoint porte

plainte contre le or Oansereau.
ARGUMENTATION DU SYNDIC ADJOINT

[57]

L'avocat du syndic adjoint rappelle que madame A n'a· rien à gagner dans le cadre

de cette audience disciplinaire, alors qu'au contraire, le or Oansereau a tout à perdre.
[58]

Pour lui, la preuve démontre clairement que le or Oansereau a commis une

inconduite de nature sexuelle à l'endroit de madame A.
[59]

Selon l'avocat du syndic adjoint, madame A a croisé le chemin du or Oansereau

au mauvais endroit et au mauvais moment. Sa conduite est inacceptable et elle doit être
sanctionnée.
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L'avocat du syndic adjoint rappelle qu'en lien avec l'article 110 du Code de

déontologie des médecins, la preuve démontre de façon claire que le

or

Oansereau a

surpris la bonne foi et a induit en erreur madame A, ce qui a eu pour effet de la dénigrer.
[61]

En ce qui concerne l'article 111 du Code de déontologie des médecins, la preuve

démontre que nous sommes en présence d'une situation de harcèlement sexuel à l'égard
de madame A
[62]

Quant à l'article 17 du Code de déontologie des médecins qui se trouve dans la

section 1 qui s'intitule Qualité de la relation professionnelle, la preuve démontre une fois
de plus que le or Oansereau n'a pas eu une conduite irréprochable envers toute personne
avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession.
[63]

Son comportement va à l'encontre des valeurs fondamentales des médecins.

[64] . Pour l'avocat du syndic adjoint, le comportement du

or Oansereau met en péril la

confiance que le public porte aux médecins.
[65]

Pour lui, le

or Oansereau a utilisé son titre et son rôle( ... ) pour avoir un ascendant

sur madame A et en abuser.
[66]

Il s'étonne que même à ce jour, le

or

Oansereau ne semble pas avoir pris

conscience de cette réalité pourtant évidente.
[67]

L'avocat du syndic adjoint rappelle qu'il y a de nos jours un courant de tolérance

zéro face à ce genre de comportement. Les femmes sont visées par ce fléau qu'est le
harcèlement.
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or Oansereau

a donc posé un acte dérogatoire à

l'honneur et à la dignité de la profession de médecin en contravention à l'article 59.2 du
Code des professions.

[69]

L'avocat du syndic adjoint dépose et commente des autorités 3 .

[70]

Pour lui, les gestes commis par le

or Oansereau à l'encontre de madame A

sont

des actes de violence. Ainsi, il a eu à son endroit des gestes répétés qui étaient hostiles
et non désirés.
[71]

Il rappelle qu'un seul écart de conduite grave peut constituer du harcèlement et

produire un effet nocif continu pour la salariée, ce qui est le cas en l'espèce.
[72]

Il rappelle que le 9 juillet 2018, le

or Oansereau était en état de situation d'autorité

évidente par rapport à madame A. Ainsi, il l'a fait venir à son bureau et pose à son endroit
des gestes graves sans son consentement.
[73]

L'avocat souligne que le témoignage de madame A devant le Conseil au sujet des

événements n'est pas parfait, mais cela ne fait pas d'elle un témoin non pertinent.
[7 4]

Pour lui, madame A est un témoin tout à fait crédible qui a démontré une belle

feuille de route.

3

Anne-Marie Plouffe, « Le harcèlement sexuel au travail», Commission des normes du travail,
https://www.cnt.gouv.qc.ca/publications/chroniques/articles-rediges-par-des-specialistes-de-la-cnt-pour-desrevues-externes/le-harcelement-sexuel-au-travail/index.html; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., 1989 Canlll 97
(CSC), [1989] 1 RCS 1252; Habachi c. Québec (Commission des droits de la personne), 1999 Canlll 13338 (QC
CA); Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2015 Canlll 24201 (QC CDCM).
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Pour l'avocat du syndic adjoint, la position du

or

Oansereau qui explique que

madame A n'était pas son employée est ridicule. ( ... ), le médecin c'est le patron même
si ce n'est pas lui qui signe son chèque de paye.
[76]

Pour lui, il est donc hautement inquiétant que le

or Oansereau

n'ait toujours pas

réalisé cela après toutes ses années de pratique surtout considérant qu'il a admis avoir
déjà été le propriétaire d'une clinique médicale et que par conséquent, il a eu des
employés.
[77]

Il s'agit là de la première distorsion du

adjoint, le
[78]

or

Oansereau. Pour l'avocat du syndic

or Oansereau savait qu'il y avait ce lien d'autorité.

Ce lien était à tout le moins un lien d'autorité fonctionnel. Par conséquent, pour lui,

la condition de vulnérabilité de madame A ne fait aucun doute.
[79]

Référant à l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Habschi, il souligne

que l'impact psychologique de ces agissements sur madame A qui se trouve dans un lien
de subordination ne peut faire autrement qu'être maximisé et d'avoir un effet continu dans
le temps. Par conséquent, ce qui n'aurait pu se qualifier de harcèlement dans un autre
contexte peut l'être en raison du lien de dépendance qui crée chez la personne
subordonnée un climat psychologique ambigu, malsain, équivoque, persistant et
inquiétant.
[80]

Pour l'avocat du syndic adjoint, il y a donc la preuve de harcèlement de la part de

or Oansereau.
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Par ailleurs, si le Conseil n'en vient pas à cette conclusion, pour lui, le

or Dansereau est coupable sur l'ensemble des autres dispositions de rattachement,

soit

les articles 17 et 110 du Code de déontologie des médecins de même que sur l'article
59.2 du Code des professions.
[82]

Référant à la décision du conseil de discipline du Collège des médecins dans

l'affaire Chbeir, il rappelle que le Conseil n'a pas à choisir laquelle des versions il préfère,
mais plutôt laquelle est la plus prépondérante en l'espèce.
[83]

Il rappelle que madame A a été constante dans les déclarations qu'elle a faites

concernant les événements impliquant le
[84]

or Dansereau.

Il réitère que madame A n'a rien à gagner. Elle a uniquement dénoncé une

situation sur-le-champ, elle qui en était à son premier emploi. Il rappelle que c'est le
médecin responsable( ... ) qui a contacté le bureau du syndic du Collège des médecins.
[85]

Au contraire, le

or Dansereau a beaucoup à perdre.

Il n'a pas terminé sa carrière

et il doit subvenir aux besoins de quatre enfants. Les conséquences de cette affaire
risquent d'avoir un impact financier important sur lui. De même, il ne peut négliger non
plus les impacts que cela pourrait avoir sur sa famille ainsi que sur sa relation maritale.
[86]

Pour l'avocat du syndic adjoint, le témoignage de monsieur Pineault n'a pas été

d'une grande utilité outre de permettre au Conseil d'apprendre que la conjointe du

or Dansereau était exigeante et que le couple vivait une période difficile.
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Il rappelle par ailleurs que le

or

Dansereau a effacé les messages textes qu'il a

transmis à madame A, car ils contenaient des éléments qui lui« faisaient mal». Dès qu'il
reçoit l'appel du syndic adjoint, le

or

Dansereau s'empresse d'effacer les messages

textes compromettants.
[88)

Pour l'avocat du syndic adjoint, le Conseil a donc tous les éléments en main pour

déterminer que le témoignage du
[89)

or Dansereau n'est pas crédible.

Par ailleurs, il rappelle qu'au moment de la commission des gestes qui lui sont

reprochés, le

or Dansereau est un médecin d'expérience puisqu'il a 58 ans,

soit environ

( ... ) ans de plus que madame A.
[90)

Son rôle était de promouvoir la santé des femmes, lui qui se spécialise en

gynécologie et qui examine entre 30 et 35 patientes par jour. Ceci a pour conséquence
que le

or Dansereau a de l'expérience avec la femme tant sur le plan

physique que sur

le plan psychologique.
[91)

Il rappelle que son ami, monsieur Pineault, témoigne que le

or

Dansereau lui

affirme que madame A riait de ses blagues et qu'elle «flirtait» avec ce père de famille
de quatre enfants marié depuis 15 ans et toujours en couple.
[92)

De même, monsieur Pineault témoigne que la relation du

conjointe est toxique depuis 2016. Il relate un épisode où

Sé;i

or Dansereau

avec sa

conjointe pète les plombs à

la suite d'un simple achat de balles de golf.
[93)

En 2018, le

or

Dansereau étouffe. Il n'est pas bien et ne se sent pas aimé. Il

cherche à combler cette lacune.
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Il jette donc son dévolu sur madame A qui est une jeune femme de( ... ) ans qui a

un « baby face». Il tente de faire croire au Conseil qu'il croit qu'elle a 30 ans, ce qui est
invraisemblable.
[95]

L'avocat du syndic adjoint souligne que madame A est une jeune femme

professionnelle, mais qui a( .. ;) ans. Il s'agit de son premier emploi à la suite de son stage
( ... ). Elle veut donc plaire et satisfaire aux exigences de son employeur.
[96]

Madame A fait bien son travail. Elle est une jeune femme souriante, heureuse,

dynamique, qui s'habille de façon très professionnelle et son comportement n'est pas
déplacé. Le
[97]

or Oansereau la complimente.

li lui dit qu'elle est bonne.

Madame A continue de vouvoyer le

or

Oansereau comme tous les autres

médecins (... ) même si ce dernier lui dit de l'appeler Benoît et de le tutoyer. Ceci est
d'ailleurs corroboré par le témoignage de madame ( ... ) qui affirme que madame A a
toujours vouvoyé tous les médecins( ... ).
[98]

Pour l'avocat du syndic adjoint, la preuve ne corrobore aucunement le fait que

madame A« flirte» avec le
[99]

or Oansereau. Ce n'est pas vraisemblable.

Ce qui est vraisemblable, c'est qu'au mois d'avril 2018, madame A débute son

travail( ... ). On lui présente le

or Dansereau.

[100] Elle effectue son stage. Elle est à son affaire puisque tout est un peu nouveau pour
elle. Elle est polie lorsqu'elle s'adresse aux professionnels.
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[101] Par la suite, madame A occupe le poste( ... ) pour une douzaine de médecins, dont
le or Dansereau. Ceux-ci sont donc ses patrons fonctionnels. En effet, les médecins, dont
le

or Dansereau, sont responsables de leur horaire comme il le confirme.

[102] Pour l'avocat du syndic adjoint, cette situation aurait dû lever un drapeau rouge
pour le

or Dansereau. Mais ce ne fut pas le cas.

[103] Madame A est enjouée et dynamique. Sa performance est parfaite. Le

or Dansereau n'a rien à dire.
[104] Dès le début, le

Les semaines avancent.

or Dansereau

lui demande de ne pas avoir peur de lui, affirme

qu'il n'est pas exigeant et que tout va bien aller. Prise isolément, cette phrase n'est pas
significative. Toutefois, elle devient pertinente avec ce qui se passe par la suite.
[105] En effet, pour l'avocat du syndic adjoint, dès le jour 1, le

or

Dansereau trouve

madame A mignonne. Elle est gentille et mature. Même si cela est imperceptible, dès lors
le

or Dansereau souhaite combler des lacunes qu'il a dans sa relation personnelle.

[106] Il commence par lui dire qu'elle travaille super bien. Par la suite, il y a une
progression. li lui dit« vous êtes bien belle ».

[107] Madame A affirme qu'elle ne se sent pas bien lorsque le

or Dansereau lui dit cela.

Elle est un peu gênée de la situation et se sent vulnérable.
[108] Le

or Dansereau

lui dit une autre fois qu'elle est belle. Bien que le

or Dansereau

voit les choses sous son propre filtre, la réalité est qu'il recherche de l'amour.
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[109] Or, même si elle est mal à l'aise de la situation, madame A ne réagit pas. Pour le

or Dansereau puisqu'il n'y a pas de réaction, c'est donc qu'il y a un acquiescement de la
part de madame A. Selon le filtre du

or Dansereau, il interprète cette situation comme un

indice et il en parle avec son ami, monsieur Pineault.
[11 0] Par la suite, il y a des contacts furtifs avec les mains lors de la remise de dossiers.
Puis le

or

Dansereau prendra les deux mains de madame A. Il explique que c'est

madame A qui met sa main sur la sienne. Il dira qu'il« y a eu un moment».
[111] Pour l'avocat du syndic adjoint, cette situation n'est pas probable et ce n'est pas
ce qui s'est produit. Il y a plutôt eu des contacts avec les mains qui ont été mal interprétés
par le

or Dansereau. Son filtre de distorsion fait en sorte que sa perception est erronée.

[112] Tout cela culmine donc à la journée du 9 juillet 2018 lorsque madame A croise le

or Dansereau près de la cuisine avant le début de sa journée de travail.
[113] Selon le

or Dansereau, madame A lui aurait dit qu'elle irait le voir pour ne pas qu'il

s'ennuie. Elle aurait été ainsi proactive.
[114] Encore une fois, cela ne correspond pas de nouveau à la réalité. En effet,
madame A n'a pas le temps d'aller flâner au bureau du

or Dansereau.

Elle est occupée,

travaillante et fait ce qu'elle a à faire.
[115] De nouveau le filtre du

or Dansereau fait en sorte qu'il perçoit une tout autre réalité.

Il est plus distrait qu'à l'habitude. Il a hâte de la voir. Il est heureux lorsqu'il la croise à
7 h 30. Il se dirige donc vers le bureau de madame A situé à une centaine de pieds de
son propre bureau et lui demande de venir le voir. Son action est préméditée.
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[116] Madame A de son côté est préoccupée. Elle trouve la demande du

or Oansereau

étrange. Elle en parle d'ailleurs à sa collègue.
[117] Madame A prend une pile de dossiers et se dirige vers le bureau du
[118] Lorsqu'elle arrive à son bureau, la porte est ouverte. Le

or Oansereau.

or Oansereau est debout

devant sa table de travail faisant les cent pas.
[119] Il frôle madame A et pousse la porte derrière elle. Madame A a des dossiers dans
les bras.
[120] L'avocat du syndic adjoint souligne que si madame A va « flirter » comme le
prétend le

or Oansereau, elle n'aurait pas de dossiers.

[121] Madame A s'excuse de ne pas avoir comblé toutes les plages horaires au

or Oansereau.

li lui mentionne que ce n'est pas la raison pour laquelle il a demandé à la

voir.
[122] L'avocat du syndic adjoint souligne que la demande du

or

Oansereau était un

prétexte, un piège destiné à surprendre la bonne foi de madame A.
[123] Le

or Oansereau lui mentionne que parfois dans la vie des niaiseries se produisent

dans notre tête et que l'on pense à d'autres personnes.
[124] Madame A fige et se demande« qu'est-ce que je fais».
[125] Elle répond « OK ouin », ce qui diffère d'un oui franc comme le souligne l'avocat
du syndic adjoint.
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[126] Pour lui, la réaction de madame A n'est pas ambiguë. Elle a la réaction d'une fille
paniquée qui ne comprend pas ce qui se passe. Elle fige.
[127] Contrairement à ce que prétend monsieur Pineault, madame A ne sort pas du
bureau du

or Oansereau en criant comme il l'explique devant le Conseil.

[128] L'avocat du syndic adjoint souligne même que la couleur des tatouages de
madame A a changé. En effet, la preuve a ainsi démontré que ses tatouages sont noirs
et non bleus comme le prétend le

or

Oansereau à partir de la photo tirée du compte

Facebook de madame A et déposée en preuve par la partie intimée.
[129] Le

or Oansereau, qui a( ... ) ans de plus, s'approche de madame A et lui donne un

baiser dans le cou, ce qui est admis.
[130] Pour l'avocat du syndic adjoint, cette conduite est suffisamment grave et va à
l'encontre des règles déontologiques. C'est du harcèlement sexuel.
[131] Or, contrairement à ce que prétend le

or Dansereau, madame A affirme avoir reçu

plus qu'un bec de sœur furtif dans le cou.
[132] Pour elle, le

or Oansereau donne plutôt trois ou quatre baisers en descendant du

cou vers la poitrine.
[133] Madame A affirme même au syndic adjoint lors de la conversation téléphonique
contemporaine, le 10 juillet 2018, qu'elle a senti sa langue.
[134] Pour l'avocat du syndic adjoint, le nombre de baisers et où ils ont été donnés
importe peu.
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[135] Madame A souligne dans le document qu'elle rédige immédiatement à la suite de
l'incident qu'elle a tenté de détourner l'attention en mentionnant au

or

Oansereau que

( ... ) était plus âgée qu'elle. Tout ce qu'elle veut à ce moment est de sortir de là, ce qu'elle
réussit à faire.
[136] Madame A se dirige ensuite vers le bureau de sa collègue et se place en position
accroupie à côté de son bureau en pleurant. Sa collègue termine son appel, la console
et lui recommande immédiatement d'aller voir la directrice( ... ).
[137] Madame A se dirige vers le bureau de la directrice et pleure sa vie. La directrice
qui est bouleversée lui demande de décrire l'incident sur papier.
[138] Madame A quitte ensuite( ... ) et appelle sa mère.
[139] À 11 h 01, madame A reçoit un appel de

or

Oansereau, ce qui constitue pour

l'avocat du syndic adjoint du harcèlement puisqu'il s'agit d'un geste répété. Madame A
ne répond pas.
[140] La mère de madame A passe l'après-midi avec sa fille. Lorsqu'elle s'apprête à
partir vers 16 h 02, madame A reçoit un nouveau message texte de

or Oansereau.

[141] Pour l'avocat du syndic adjoint, ce message texte constitue de nouveau du
harcèlement de la part du

or

Oansereau. Il est d'avis qu'avec ce message texte le

or Oansereau souligne à madame A qu'elle est gentille et mature. C'est donc de sa faute
si le

or Oansereau s'est trompé.

[142] Il invite donc le Conseil à ne pas se laisser berner et à conclure que le

or Oansereau a harcelé madame A.
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[143] Le lendemain dès 9 h 31, le

or Dansereau transmet un nouveau message texte à

madame A lui demandant si elle est libre. De nouveau, pour l'avocat du syndic adjoint, le

or Dansereau se livre à du harcèlement.
[144] Il rappelle que le comportement du

or

Dansereau a eu des conséquences

importantes sur madame A puisqu'elle a mis du temps à s'en remettre:
[145] Il conclut ses représentations en rappelant que pour sa part madame A a eu une
conduite irréprochable.
[146] Pour lui, le

or

Dansereau a abusé de son rôle pour harceler madame A et le

Conseil doit lui signifier clairement que sa conduite n'était pas acceptable.
ARGUMENTATION DU

or DANSEREAU

[147] De son côté, l'avocat du

or Dansereau débute ses représentations en abordant le

volet de la preuve. Il souligne que le Conseil est face à des versions opposées de la
perception des événements.
[148] Il suggère que le Conseil doit se demander si un professionnel agissant de bonne
foi, qui aurait en tout temps agi avec courtoisie et respect et qui répond sur l'intérêt d'une
collègue de travail, commet-il une faute déontologique en lui donnant un baiser dans le
cou?
[149] Pour l'avocat du
l'espèce.

or

Dansereau, la crédibilité des témoins est fondamentale en
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[150] Il rappelle que le syndic adjoint a le fardeau de faire !a preuve et non pas de
démontrer que la version des faits de madame A est plus probable que celle du

or Oansereau.
[151] Pour l'avocat du

or Oansereau, les dispositions de rattachement invoquées par le

syndic adjoint dans la plainte ne s'appliquent pas.
[152] Pour lui, le

or Oansereau n'a pas harcelé madame A

[153] Il est bien conscient qu'il existe une différence d'âge entre madame A et le

or Oansereau, mais souligne que ceci ne constitue pas une faute déontologique.
[154] Il rappelle que plusieurs couples se sont formés à la suite de rencontres sur les
lieux du travail, ce qui n'est pas interdit par le Code de déontologie des médecins.
[155] Par ailleurs, il souligne que la vaste majorité des relations vont débuter par un flirt.
En fait, pour qu'une relation débute, il faut qu'il y ait une approche.
[156] Pour l'avocat du

or Oansereau,

[157] Pour lui en 2018, le

la séduction au travail n'est pas interdite.

or Oansereau ne se sent pas aimé.

Il est donc à la recherche

de l'amour.
[158] Il invite donc le Conseil à regarder la conduite du

or Oansereau.

[159] Référant à l'entente produite comme pièce 1-3 signée par le

or

Oansereau, il

souligne que( ... ) s'engageait à fournir le personnel clérical nécessaire à la bonne marche
( ... ) comprenant les secrétaires et les réceptionnistes-téléphonistes.
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[160] Il rappelle que dès lors, le

or

Oansereau n'a pas senti qu'il était en position

hiérarchique par rapport à madame A.
[161] Il souligne que le 9 juillet 2018, le

or Oansereau

n'a pas anticipé la réaction de

madame A.
[162] Ce jour-là, le

or

Oansereau a des papillons. Il a une croyance sincère que

madame A entretient des sentiments à son endroit.
[163] Si c'était à refaire, le

or Oansereau aurait agi différemment.

Il reconnaît ainsi qu'il

a commis une erreur de jugement et une erreur d'analyse de signaux.
[164] L'avocat du

or Oansereau

rappelle que son client est mal aimé à la maison. Cela

n'excuse pas son comportement,

mais explique la méprise.

Cependant,

son

comportement n'atteint pas le degré de reproche qui est nécessaire dans la façon dont il
s'est déroulé.
[165] Le contexte fait en sorte que le

or Oansereau est plus sensible aux manifestations

de gentillesse, puisqu'il n'en a pas ou presque pas à la maison.
[166] Pour l'avocat du

or

Oansereau, l'une des deux personnes impliquées dans

l'événement n'a pas un souvenir qui correspond à la réalité.
[167] Il rappelle que le

or Oansereau nie qu'il a eu une conduite qu'on peut lui reprocher

déontologiquement à l'égard de madame A.
[168] Quelle est d'ailleurs cette conduite reprochable? Il rappelle que le

or Oansereau a

demandé à madame A de sentir son parfum et lorsqu'elle a acquiescé, il lui a donné un
baiser dans le cou.
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[169] L'avocat du
le fait que le
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or Oansereau déplore que le syndic adjoint assimile à du harcèlement

or Oansereau tente de s'excuser par message texte, ce qui n'est pas le cas.

[170] Il est aussi d'avis que le chef d'infraction tel que libellé est imprécis, ce qui a pour
conséquence que le

or Oansereau est dans l'incapacité de cerner réellement le contenu

de la conduite qui lui est reprochée.
[171]. Pour lui, l'événement du 9 juillet 2018 se résume à un bec dans le cou.
[172] Pour l'avocat du

or Oansereau, son client offre un témoignage crédible.

Il rappelle

qu'il a toujours offert la même version des faits. C'est d'ailleurs ce qui se produit lorsque
l'on dit la vérité. Son témoignage a été nuancé, franc et honnête dès le premier jour, ce
qui est révélateur d'un homme qui dit la vérité.
[173] Il rappelle qu'au printemps 2018, le

or Oansereau est au bord de la séparation et

que dans ce contexte, il interprète à tort des signes de madame A qui fait part à son
endroit de gentillesse. Il demande donc à cette jeune femme qui veut plaire de venir le
voir plus souvent à son bureau pour le désennuyer.
[17 4] Madame A demande au

or Oansereau s'il aime les tatouages.

[175] Les contacts avec les mains de madame A permettent au
constater qu'elle a les mains douces. L'avocat du
l'autre ne retire sa main. Le

or Oansereau

or

Oansereau de

rappelle que ni l'un ni

or Oansereau interprète cela comme de l'intérêt à son endroit.

[176] Le 9 juillet 2018, madame A croise le
aller le voir pour le désennuyer.

or Oansereau.

Elle lui mentionne qu'elle va
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[177] L'avocat du
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or Dansereau souligne que madame A présente une version étrange

des faits.
[178] En effet, il rappelle qu'au départ, le témoignage de madame A était qu'elle n'avait
aucune raison d'aller voir le

or Dansereau à son bureau. Elle indique d'ailleurs qu'elle n'a

rien à lui dire. Elle admettra cependant plus tard qu'elle est allée au bureau du

or Dansereau à quelques occasions.
[179] De l'avis de l'avocat du

or

Dansereau, madame A le fait simplement pour être

gentille parce que celui-ci est seul dans son bureau.
[180] Il rappelle que la preuve démontre que le

or Danser.eau

pousse la porte derrière

madame A. Il souligne que l'intention de son client n'estpas de la séquestrer.
[181] Par la suite, il lui demande de sentir son parfum. Elle répond oui. Il s'approche
donc d'elle. Madame A fige. C'est alors que le

or Dansereau apprend que madame A n'a

pas d'intérêt pour lui. Il s'est mépris.
[182] Il recule. Il apprend alors que madame A est âgée de( ... ) ans. Elle lui dit que( ... )
est plus vieille qu'elle. Il se confond alors en excuses. Or, les excuses du

or Dansereau

sont un des éléments qui est disparu par la suite de la version de madame A.
[183] Il s'excuse à madame A et lui explique. Il lui mentionne qu'il pensait qu'il y avait
une attirance mutuelle. Par la suite, madame A quitte.
[184] Pour l'avocat du

or Dansereau,

madame A était d'une gentillesse extrême. Il est

donc possible que son client ait pu percevoir des signes qui n'en étaient pas.
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[185] Il rappelle que la preuve démontre que madame A voulait plaire. Or, vouloir plaire
ne constitue pas une cause de reproche.
[186] D'ailleurs le message texte que le

or

Dansereau a transmis à madame A le

corrobore puisqu'il mentionne que c'est sa gentillesse qui l'a trompé.
[187] Le

or Dansereau tente alors de s'expliquer à madame A par message texte. Il croit

qu'ils avaient une attirance.
[188] Lorsqu'elle quitte( ... ) du

or Dansereau, madame A est bouleversée.

Sa collègue

l'incite à aller parler à la directrice. Cependant, à ce moment, madame A connaît
l'explication du

or Dansereau qui lui dit qu'il s'était mépris.

[189] Contrairement à ce que laisse entendre l'avocat du syndic adjoint, il est faux de
prétendre que le

or

Dansereau a laissé croire que madame A était responsable de la

situation comme cela est trop souvent le cas de certains harceleurs. Le

or

Dansereau

n'accuse pas madame A d'avoir suscité son comportement.
[190] Il reconnaît que madame A est une jeune femme fragile. Toutefois, l'avocat du

or Dansereau

ne peut s'empêcher de souligner les multiples contradictions sur des

éléments cruciaux.
[191] Il rappelle que madame A s'est plainte du fait qu'elle recevait les nombreux appels
des anciennes patientes du

or

Dansereau. En effet, ces patientes expriment leur

mécontentement de devoir se rendre( ... ) pour rencontrer le

or Dansereau.

n'avait pas reçu d'autres instructions particulières pour traiter ces appels.

Madame A
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[192] Il souligne que le syndic adjoint témoigne essentiellement à partir de ses
impressions. Il a ainsi conclu que le

or Dansereau a eu un besoin de « flirter » et il a par

conséquent donné cette coloration au dossier.
[193] Ainsi, lorsqu'il témoigne il dit que le

or Dansereau

a attiré madame A dans son

bureau. De même, il mime avec ses bras que madame A repousse le

or Dansereau,

ce

qui laisse l'impression que celle-ci s'est esquivée d'un médecin qui est embarqué sur elle.
[194] Aussi, le syndic adjoint a préparé l'appel qu'il loge au

or

Dansereau le 10 juillet

2018 alors qu'il n'a pas encore rencontré mada.me A.
[195] Il reproche également au syndic adjoint d'avoir prétendu que le

or Dansereau

a

consulté la page Facebook de madame A après les événements afin de vérifier la couleur
de ses tatouages alors qu'il n'a aucune preuve de ce fait.
[196] Quant à madame A, l'avocat du

or Dansereau est souriant et gentil.

or

Dan.sereau rappelle qu'elle confirme que le

Il ne lui fait pas de reproche et lui dit que son travail

est bien fait. Elle est donc contente et flattée.
[197] Comment peut-elle donc être mal à l'aise lorsqu'il lui demande de venir le voir à
son bureau le 9 juillet 2018?
[198] Curieusement, madame A a également effacé son premier message texte
transmis au

or Dansereau alors qu'elle a conservé les messages textes subséquents.

[199] Également, l'avocat du

or Dansereau souligne qu'avant le message texte de son

client du 10 juillet 2018, madame A ne se sent pas importunée par lui.
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[200] Il rappelle que la preuve démontre que le

or

Dansereau n'a pas été brusque,

violent et agressif à l'endroit de madame A. Elle n'a pas été contrainte ni retenue.
[201] Par ailleurs, il souligne que madame A n'a pas contesté sa fin d'emploi.
[202] Aussi, il rappelle que madame A a été victime de crises d'anxiété dans le passé.
Pour l'avocat du

or Dansereau, il y a donc un sentiment de déjà-vu.

[203] À son avis, il y a également plusieurs contradictions concernant la séquence dans
le bureau du

or Dansereau.

[204] Ainsi, dans la pièce P-3, il lui demande de sentir son parfum. Dans la pièce P-7, il
lui dit laisse-moi sentir ton parfum. Lors de l'audience, il lui demande s'il peut s'approcher
d'elle et sentir son parfum.
[205] De même, lors de la conversation initiale avec le syndic adjoint le 10 juillet 2018,
jamais madame A ne fait état du fait qu'elle a senti la langue du
[206] Pour l'avocat du

or

or Dansereau.

Dansereau, il est peu probable que dans les circonstances,

son client ait donné quatre baisers dans le cou de madame A avant de se retirer
puisqu'elle présente avoir réagi sur-le-champ.
[207] Par ailleurs, il souligne que dans la pièce P-7, rédigée immédiatement après
l'incident, madame A affirme avoir répondu « Ok ouin » après que le

or Dansereau lui ait

affirmé qu'il était attiré par elle. Il aurait ensuite senti son cou. C'est par la suite qu'elle lui
parle( ... ) en lui mentionnant qu'elle a( ... ) ans juste avant de quitter le bureau.
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[208] Or, lorsqu'elle témoigne devant le Conseil, madame A affirme qu'elle réfère à( ... )
du

or

Oansereau et à son âge dès que le

C'était donc avant que le
[209] Pour l'avocat du

or

Oansereau lui fait part de son attirance.

or Oansereau ne s'approche d'elle pour sentir son parfum.
or

Oansereau, madame A se méprend sur la séquence des

événements. Ceci a pour conséquences que le fardeau de la preuve du syndic adjoint
n'est pas rencontré puisque le Conseil ne peut retenir la version de madame A.
[210] Il souligne également qu'il n'y a pas eu d'élément de corroboration.
[211] Pour l'avocat du

or

Oansereau, il est pour le moins surprenant que pour un

événement aussi marquant, madame A ait mélangé la séquence des événements d'un
incident aussi court.
[212] Il est d'avis que le terme« agression» est exagéré et que ce terme est absent du
vocabulaire de madame A. Il souligne d'ailleurs que madame A ne fait pas mention d'une
agression ou de harcèlement.
[213] L'avocat du

or Oansereau fait aussi valoir que dans

le cadre de son témoignage,

madame A fait preuve d'exagération. Il cite le fait qu'elle a mentionné qu'à son retour au
travail le lundi suivant, elle recevait 200 appels par jour concernant le
[214] Il souligne par ailleurs que madame A rapporte que le
mains et les bras. Or, le

or Oansereau.

or Oansereau lui flattait les

or Oansereau confirme que leurs mains se sont touchées, mais

uniquement de manière accidentelle. Il mentionne également que le témoignage de
madame A fluctue et est changeant quant à cet aspect.
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or Dansereau souligne par ailleurs que madame A

[215] L'avocat du

montré ses tatouages à son client. Pourquoi alors le

or Dansereau

nie avoir parlé ou

aurait-il inventé ces

éléments.
[216] Il souligne que lorsque madame A rencontre le syndic adjoint et la

ore

Mailly le

7 juillet 2018, elle sent le besoin de référer au résumé de l'incident qu'elle a préparé le
jour même à la demande de la directrice générale. Elle ne fait donc que réciter la même
version que celle reproduite à la pièce P-7. Puisqu'elle a besoin de ce document pour
relater ce qui s'est passé, cela vient donc affecter sa crédibilité.
[217] L'avocat du

or Dansereau

s'étonne donc que le syndic adjoint préfère la version

fluctuante de madame A dont le fait qu'elle ne mentionne jamais les excuses du

or Dansereau.
[218] Il rappelle le témoignage de monsieur Pineault qui relate au Conseil les difficultés
de couple du

or Dansereau en 2018.

[219] Bien avant le 9 juillet 2018, le

or

Dansereau lui parle de la gentillesse de

madame A et du fait qu'elle lui a offert de lui montrer ses tatouages. Elle lui fait aussi des
compliments. Le

or Dansereau

interprète ceci comme des signes d'attention envers lui

au point où il en parle même à son ami.
[220] De plus, le

or Dansereau affirmera à monsieur Pineault qu'il n'a donné qu'un seul

baiser à madame A.
[221] Par conséquent, pour l'avocat du

or Dansereau, le seul témoin qui a été corroboré

pour ce qui s'est passé le 9 juillet 2018 est son client.
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[222] Il souligne par ailleurs que deux des témoins qui avaient pourtant été annoncés
par le syndic adjoint n'ont pas témoigné, soit madame( ... ) et monsieur( ... ). Il reconnaît
que le syndic adjoint a le droit de changer d'idée, mais il considère que cela est particulier
en l'espèce.
[223] L'avocate du

or Dansereau dépose un plan d'argumentation de 36 pages et deux

volumes contenant plusieurs décisions4 .
[224] Elle poursuit la plaidoirie de son collègue en abordant les concepts juridiques en
lien avec le présent dossier.
[225] Elle rappelle d'abord l'importance du libellé de la plainte soulignant que le syndic
adjoint est lié par le libellé du chef de la plainte disciplinaire tel qu'il a décidé de le rédiger.

4

Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 60; Travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Berne, 2018 Canlll 140226 (QC
OTSTCFQ); Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132; Gruszczynski c. Avocats
(Ordre professionnel des), 2016 QCTP 143; Tribunal - avocats - 1, 1998 QCTP 1698; Chimistes (Ordre
professionnel des) c. Dion, 2019 Canlll 49178 (QC OCHQ), avis d'appel au Tribunal des professions, n° 500-07001041-197; Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144; Osman c. Richer, 1994 Canlll 10779
(QC TP); Leveille c. Lisanu, 1998 QCTP 1719; Vaillancourtc. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126;
Architectes (Ordre professionnel des) c. d'Onofrio, 2015 Canlll 13850 (QC OARQ); Architectes (Ordre
professionnel des) c. D'Onofrio, 2017 QCTP 21; Smith c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 77;
Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 Canlll 119 (CSC), [1992] 1 RCS 351; Médecins (Ordre professionnel des)
c. Lacerie, 2018 Canlll 6870 (QC CDCM), avis d'appel au Tribunal des professions, n° 500-07-001009-186;
Chimistes (Ordre professionnel des) c. Weigensberg, 2013 QCTP 42; Renaud c. Barreau du Québec, 2003 QCTP
111; Jobidon c. Charbonneau, 2004 QCTP 89; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ayoub, 2018 Canlll
76867 (QC OPPQ); Habachi c. Québec (Commission des droits de la personne), 1999 Canlll 13338 (QC CA);
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Lippé) c. Québec (Procureur général), 1998
Canlll 30 (QC TOP); Tessierc. Tribunal des professions, 2015 QCCS 5121; Denturologistes (Ordre professionnel
des) c. Patenaude, 2011 Canlll 96309 (QC ODLQ), appel rejeté, Denturologistes (Ordre professionnel des) c.
Patenaude, 2013 QCTP 33; demande en révision judiciaire rejetée, Tessier c. Tribunal des professions, 2015
QCCS 5121; Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c.
Vachon, 2009 Canlll 90837 (QC CDRHRI); Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Gérard, 2016 Canlll
104372 (QC OCQ), avis d'appel no 500-07-000929-160, désistement; Jean-Olivier Lessard,« Honneur, dignité et
discipline dans les professions», dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et
disciplinaire, Cowansville, Yvon Blais, 2010; Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, 2016
Canlll 15502 (QC CDPPQ); Ward c. Opticiens d'ordonnances, 2002 QCTP 69; Kienapple c. R., 1974 Canlll 14
(CSC), 1975 1 R.C.S. 729; Médecins (Ordre professionnel des) c. Oiknine, 2012 Canlll 57433 (QC CDCM),
confirmée par le Tribunal des professions, Médecins (Ordre professionnel des) c. Oiknine, 2016 QCTP 102; Olivier
Schmouker, « Les Québécois, champions de l'amour au travail!», Les Affaires, 25 juillet 2019, en ligne:
https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/les%20quebecois-champions-de-l-amour-autravail/611630; Agence QMI « L'amour au travail est plutôt fréquent», Journal de Montréal, 25 juin 2019, en ligne:
https://www.journaldemontreal.com/lamour-au-travail-est-plutot-frequent.
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Par conséquent, il doit donc faire la preuve, selon le degré requis, de chacun des
éléments précisés au chef de plainte.
[226) L'avocate du

or

Dansereau rappelle que son client doit pouvoir savoir avec

exactitude ce qui lui est reproché, et ce, afin de pouvoir présenter une défense pleine et
entière.
[227] Elle souligne ensuite que pour être qualifié de « faute déontologique » et faire
l'objet d'une déclaration de culpabilité, le manquement allégué doit consister en un
comportement effectivement soumis au Code des professions et au Code de déontologie
du professionnel visé par la plainte.
[228) Selon elle, pour déterminer si tel comportement est soumis aux règles qui
régissent l'exercice de la profession, il faut se référer, en premier lieu, à la vocation même
de ce corpus législatif et du droit disciplinaire, à savoir, la protection du public.
[229) Elle rappelle que le droit disciplinaire vise à surveiller le respect et à sanctionner
la violation des principes de moralité propres à un milieu et issus de l'usage et des
traditions. Ces normes s'inscrivent dans l'objectif de protection du public et visent à
maintenir un standard professionnel de haute qualité à son endroit.
[230) Ainsi, par définition, la faute déontologique est la faute qui se trouve liée à
l'exercice de la profession. Cette notion de lien avec l'exercice de la profession permet
dans certains cas, d'inclure dans le concept de faute déontologique, des actes qui
surviennent à l'occasion de l'exercice de la profession et même dans le cadre de la vie
privée d'un professionnel.
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[231] L'avocate du Dr Dansereau rappelle que le manquement allégué doit être grave.
Ainsi, ce n'est pas le moindre écart qui constituera un manquement déontologique. Pour
constituer une faute déontologique, le manquement allégué doit revêtir une certaine
gravité.
[232] Par conséquent, le comportement allégué doit atteindre un niveau de gravité
suffisamment important pour représenter une violation des principes de moralité et
d'éthique propres au milieu du

or Dansereau, en l'espèce le milieu médical, en plus d'être

suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité de ce professionnel.
[233] Pour qu'il y ait faute déontologique, il ne suffit pas de prétendre que le

or Dansereau

aurait dû agir différemment. Il faut que le geste posé soit répréhensible,

blâmable et hors des normes que la société édicte à l'égard des professionnels.
[234] Ainsi, à défaut pour le Conseil de conclure à l'existence d'un comportement d'une
gravité suffisante représentant un écart marqué avec les normes de la profession
entachant la moralité ou la probité de
[235] D'autre part, l'avocate du

or Dansereau,

il devra être acquitté.

or Dansereau rappelle qu'en matière disciplinaire,

il est

indispensable de distinguer l'erreur, notamment la maladresse, l'erreur humaine, la
méprise ou encore l'erreur de jugement, de la faute déontologique.
[236] Pour elle, cette distinction fondamentale trouve écho dans le présent dossier.
[237] Ainsi, seul le comportement qui se situe en deçà de ce qui est acceptable pourra
se qualifier à titre de faute déontologique. La distinction entre le comportement
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souhaitable et acceptable doit être évaluée en fonction des circonstances propres à
chaque cas d'espèce et selon le contexte et non de façon abstraite et théorique.
[238] En résumé, il n'y aura faute déontologique qu'en présence d'un écart marqué ou
d'une conduite si inacceptable qu'elle doit être considérée comme un manquement aux
règles d'éthique et de déontologie qui président à l'exercice de la profession.
[239] Par conséquent, si le manquement allégué ne constitue pas un écart marqué ou
une conduite inacceptable, mais s'avère plutôt être une maladresse ou une méprise,
comme dans la présente affaire, le professionnel ne pourra être reconnu coupable.
[240] L'avocate du

or

Oansereau souligne qu'en l'espèce, son client n'avait aucune

intention malveillante. Il était dans une situation maritale difficile et a cru, en toute sincérité
et à tort, que madame A avait de l'intérêt pour lui.
[241] Pour elle, le

or Oansereau

n'a jamais perçu de malaise de la part de madame A

avant l'événement du 9 juillet 2018. Il n'a pas perçu le malaise de madame A lorsqu'ils
se sont touché la main ou encore lorsqu'il lui a dit qu'elle était jolie.
[242] Pour elle, lorsque

or Oansereau demande à madame A de venir dans son bureau

et qu'il lui demande s'il peut sentir son parfum, son acquiescement constitue une
confirmation qu'elle éprouve de l'intérêt pour lui. C'est dans ce contexte qu'il lui a donné
un baiser dans le cou.
[243] Sentant la réticence de madame A, le

or Oansereau

s'est immédiatement reculé

et s'est excusé en lui expliquant qu'il était sous l'impression qu'il y avait une attirance
mutuelle.
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or

Oansereau rappelle que le syndic adjoint se devait de faire la

preuve de tous les éléments. constitutifs de l'infraction et démontrer en quoi le
comportement reproché constitue une infraction déontologique.
[245] Au niveau de l'appréciation de la preuve, elle souligne que le Conseil devra
effectuer une analyse rigoureuse des différents témoignages. Ainsi, chaque version doit
être vérifiée et évaluée à l'aide des autres éléments qui ont entouré la commission du
geste ou de l'acte et qui font partie de la preuve.
[246] À cet égard, elle souligne que le fait qu'un récit soit corroboré de façon
contemporaine aux événements ou le fait qu'il soit l'objet de contradictions de la part de
celui qui le raconte seront des éléments importants de l'appréciation de la preuve.
[247] L'avocate du

or Oansereau

mentionne que si le Conseil en arrive à la conclusion

qu'il est en présence de versions contradictoires crédibles, il devra acquitter son client
puisque le syndic adjoint ne se sera pas déchargé de son fardeau.
[248] Elle invite aussi le Conseil à se garder de procéder à une analyse rétrospective
des événements puisqu'il faut évaluer la conduite du médecin suivant le critère du
médecin raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
[249] Par ailleurs, elle soumet qu'à leur face même, les articles 110 et 111 du Code de
déontologie des médecins doivent être écartés puisque la conduite reprochée au

or Oansereau

ne saurait être qualifiée d'abus de confiance ou de harcèlement ou de

notions analogues.
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[250] Elle rappelle que les articles 110 et 111 du Code de déontologie des médecins se
trouvent dans la section X du Code de déontologie des médecins intitulée « Relation avec
les confrères et autres professionnels». Pour l'avocate du

or Dansereau, ces dispositions

de rattachement ne sont donc applicables qu'aux confrères et autres professionnels avec
lesquels les médecins interagissent dans l'exercice de leur profession tel que l'a confirmé
le Tribunal des professions dans l'affaire Chimistes (Ordre professionnel des) c.

Weigensberg5.
[251] Elle rappelle que dans ce jugement le Tribunal des professions a clairement établi
que la section ou le titre dans lequel se trouvent les dispositions visées constitue un
facteur important pour déterminer l'applicabilité de celles-ci à une situation donnée.
[252] En l'espèce, la notion de « confrère » désigne celui qui appartient au même ordre
professionnel ou exerce la même profession. Quant à la notion de « professionnel », il
convient de se référer au Code des professions, lequel définit à son article 1 (c) le
« professionnel » ou « membre d'un ordre » comme« toute personne qui est titulaire d'un
permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier».
[253] Or, dans le présent cas, ( ... ). Elle n'est ni médecin ni professionnelle au sens du

Code des professions. Par conséquent, ni l'article 110 ni l'article 111 du Code de
déontologie des médecins ne peuvent lui être applicables.

5

Chimistes (Ordre professionnel des) c. Weigensberg, supra, note 4.
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[254] Subsidiairement, même si l'article 110 du Code de déontologie des médecins était
applicable, celui-ci indique clairement que le comportement dérogatoire consiste à
dénigrer un confrère ou un autre professionnel, abuser de sa confiance, surprendre sa
bonne foi ou encore utiliser des procédés déloyaux à son endroit.
[255] Pour l'avocate du

or

Oansereau, l'application de l'article 110 du Code de

déontologie des médecins requiert donc la preuve et la qualification d'une intention
blâmable

ou

d'un

caractère

intentionnel,

lesquels étaient

inexistants

chez

le

or Oansereau au moment des faits reprochés.
[256] Par ailleurs, elle rappelle qu'au cours des années l'article 110 du Code de

déontologie des médecins a été utilisé pour des médecins qui ont utilisé le nom et le
numéro de permis de collègues médecin en forgeant leur signature, pour avoir prescrit
des ordonnances non . médicalement justifiées à des tiers afin de tromper des
pharmaciens pour camoufler le fait que les ordonnances étaient destinées à des proches,
pour des propos indignes ou menaçants envers un avocat ou encore pour avoir dénigré
un autre professionnel dans le rapport d'expertise psychiatrique.
[257] Pour l'avocate du

or

Oansereau, l'article 110 du Code de déontologie des

médecins ne s'applique que dans des contextes tout autres que celui du présent dossier.
[258] Pour elle, en l'espèce il est clair qu'il ne peut être reproché au

or Oansereau d'avoir

abusé de la confiance de madame A, d'avoir surpris sa bonne foi ou encore d'avoir utilisé
des procédés déloyaux à son endroit.
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or Oansereau n'a eu l'intention de blesser madame A,

de profiter indûment et à des fins illégitimes de sa confiance ou de lui causer quelconque
tort que ce soit, de façon délibérée.
[260] Quant à l'article 111 du Code de déontologie des médecins, il renvoie aux notions
de harcèlement, d'intimidation et de menaces. Pour en déterminer les conditions
d'application, il faut se référer au sens qui a été donné à ces termes en matière de
relations de travail.
[261] À cet égard, la Loi sur les normes de travaifà définit la notion de harcèlement
comme suit:
81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement
psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles
ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour
plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite
lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à
caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

[262] Le harcèlement implique donc, au même titre que l'abus, des actes non sollicités,
répétitifs ou présentant un degré objectif de gravité. Pour l'avocate du

or Oansereau, ces

éléments doivent donc être prouvés pour qu'une conduite puisse être qualifiée comme
telle.
[263] Les notions d'intimidation et de menace réfèrent à une attitude qui inspire à une
personne une crainte pour sa sécurité.

6

RLRQ, c. N-1.1.
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[264] Ces actes, gestes ou propos présentés comme étant de l'ordre de la menace ou
de l'intimidation devront eux aussi être analysés du point de vue de la personne
raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Il faut alors se demander si une
personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances se serait elle aussi sentie
menacée ou intimidée.
[265] L'avocate du

or

Oansereau souligne qu'il se peut qu'une personne se sente

intimidée alors qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances
n'aurait pas cette impression.
[266] Elle note que le syndic adjoint n'indique pas dans le libellé du chef de plainte que
le comportement reproché au

or

Oansereau relèverait de l'abus de confiance, du

harcèlement ou autre. Ainsi, sans les identifier, il qualifie les gestes visés de « défaut
d'avoir une conduite irréprochable».
[267] Par conséquent, pour l'avocate du

or Oansereau, il apparaît donc, à la face même

du chef de plainte, que les actes que le syndic adjoint reproche au

or Oansereau

ne

peuvent être qualifiés d'emblée d'abus de confiance, de harcèlement ou d'un autre
qualificatif employé par les articles 110 ou 111 du Code de déontologie des médecins.
[268] En ce qui concerne l'article 17 du Code de déontologie des médecins, l'avocate
du

or Oansereau

souligne que le syndic adjoint reproche à son client d'avoir fait défaut

d'adopter une conduite irréprochable.
[269] Or, la notion de « conduite irréprochable » n'est pas définie par le Code de
déontologie des médecins.
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or Oansereau soumet que la conduite irréprochable doit être définie,

en droit disciplinaire,

à la lumière des considérations juridiques préliminaires

susmentionnées, en tenant compte de la vocation du droit disciplinaire, de la notion de
faute déontologique, du principe de gravité de la conduite reprochée tout en faisant la
distinction entre l'erreur ou la méprise humaine et le manquement disciplinaire.
[271] Pour elle, c'est dans ce cadre, et en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, que le Conseil aura à répondre à la question de savoir si la conduite du

or Oansereau

constituait une méprise de bonne foi ou une conduite reprochable digne

de sanctions disciplinaires à l'égard de madame A.
[272] Elle souligne que la « conduite irréprochable » de l'article 17 du Code de

déontologie des médecins trouve écho dans d'autres codes de déontologie, dont le Code
de déontologie des psychologues, le Code de déontologie des chiropraticiens, le Code
de déontologie des chimistes et le Code de déontologie des membres de /'Ordre
professionnel des technologistes médicaux du Québec.
[273] À son avis, le Code de déontologie des chiropraticiens et celui des technologistes
médicaux fournissent des précisions utiles concernant la notion de

conduite

irréprochable, en précisant que le respect et la courtoisie sont des composantes de cette
conduite irréprochable.
[274] Elle précise que d'autres codes de déontologie ont opté pour une formulation
différente, utile à notre compréhension de la notion de « conduite irréprochable » en
matière disciplinaire.
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[275] Ainsi, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers prévoit plutôt que le
membre ne doit pas poser un acte ou avoir un comportement « qui va à l'encontre de ce
qui est généralement admis».
[276] En ce qui concerne la notion de conduite irréprochable, l'avocate du

or Dansereau

plaide que la jurisprudence enseigne qu'une conduite, pour être qualifiée de
« reprochable», devra dépasser un certain seuil et être d'une certaine gravité.
[277] Ainsi, une conduite ne pourra être considérée comme reprochable au seul motif
qu'elle s'avère finalement« non souhaitable», à la lumière de faits qui étaient inconnus
ou ignorés du professionnel au moment de sa conduite.
[278] À son avis, pour faire l'objet de reproche sur le plan déontologique, une conduite
doit aller à l'encontre du comportement raisonnable et être considérée comme un
comportement inacceptable.
[279] De même, le comportement reproché ne doit pas être considéré comme
dérogatoire en fonction de la perception individuelle de celui ou celle qui le perçoit, mais
bien en fonction de la perception qu'en aurait eue une personne raisonnable en pareilles
circonstances.
[280] En ce qui concerne l'article 59.2 du Code des professions, l'avocate du

or Dansereau

souligne que la généralité du chef de plainte formulée à l'égard de son

client ne doit pas faire perdre de vue que ce ne sont pas tous les actes, gestes et
comportements d'un professionnel, même déplaisants ou questionnables, qui peuvent
faire l'objet de sanctions disciplinaires.
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[281] Ainsi elle rappelle au sujet de l'article 59.2 du Code des professions qu'il est
nécessaire que la conduite puisse avoir un impact sur la confiance envers la profession
ou puisse rejaillir sur l'ensemble des membres de la profession.
[282] Elle souligne que les notions d'honneur, de dignité et de discipline auxquelles
l'article 59.2 du Code des professions réfère ne sont pas définies par le législateur. À son
avis, cette disposition souffre d'une généralité qui tout comme dans le cas de l'article 17
du Code de déontologie des médecins doit appeler la plus grande prudence.
[283] L'avocate du

or Oansereau soumet que la généralité de l'article 59.2 du Code des

professions est la raison pour laquelle le syndic adjoint qui rédige et porte la plainte a le
devoir de décrire avec précision dans le libellé de la plainte, le comportement reproché.
[284] Elle soumet que la notion de « gravité certaine » est particulièrement importante
en l'espèce, considérant que le comportement reproché au

or

Oansereau s'est certes

produit sur les lieux de son travail, mais a été commis « à l'occasion » de sa profession
et non « dans l'exercice» sa profession.
[285] Ainsi, elle est d'avis que les observations qui prévalent pour les actes commis en
dehors de la profession ou dans la sphère privée sont utiles pour déterminer si la conduite
du

or Oansereau contrevenait en

l'espèce à l'article 59.2 du Code des professions. Pour

elle, la procédure disciplinaire visant à sanctionner un comportement de la vie privée d'un
professionnel est une mesure exceptionnelle.
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[286] Référant à l'auteur Jean-Olivier Lessard, elle suggère au Conseil d'appliquer un
test en trois étapes pour juger d'une infraction fondée sous l'article 59.2 du Code des

professions.
1) Le comportement reproché est-il objectivement dérogatoire à l'honneur, la
dignité ou la discipline?
2) L'écart est-il suffisamment grand pour justifier une sanction déontologique?
3) Le professionnel a-t-il adopté le comportement reproché?
[287] L'avocate du

or Oansereau soumet que si le Conseil conclut que l'acte décrit dans

le chef de plainte contrevient à la fois à des dispositions spécifiques et à l'article 59.2 du

Code des professions, il devra prononcer un arrêt conditionnel des procédures
entreprises en vertu de l'article 59.2 du Code des professions conformément aux
principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Kineapple, puisque ce n'est qu'en
l'absence d'une infraction spécifique qu'il sera utile de faire appel au dispositif plus
général de l'article 59.2 du Code des professions.
[288] Pour l'avocate du

or Oansereau,

la décision du conseil de discipline du Collège

des médecins du Québec dans l'affaire Oiknine confirmée par le Tribunal des professions
est le précédent qui se rapproche le plus du présent cas.
[289] Elle invite donc le Conseil à faire une analyse attentive des décisions rendues par
le conseil de discipline et le Tribunal des professions dans cette affaire qui confirme le
caractère irréprochable de la conduite du

or Oansereau.
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[290] Elle soumet qu'il peut être raisonnable pour un médecin de tenter d'établir une
relation avec une personne avec laquelle il entre en relation dans le cadre de sa
profession, telle( ... ).
[291] Pour elle dans l'affaire Oiknine, ce n'est pas le fait d'avoir voulu établir une relation
avec la demanderesse d'enquête que le conseil de discipline reproche au médecin, mais
bien son approche et les moyens auxquels il a eu recours pour le faire.
[292] Elle souligne d'ailleurs que le conseil de discipline retient le comportement
harcelant et sans échappatoire pour la personne concernée que le médecin a tenté
d'embrasser en la coinçant, avec son corps, dans un espace restreint.
[293] L'avocate du

or

Oansereau soumet que les balises posées à l'égard des

interactions interpersonnelles dans les milieux de travail, y compris lorsque des
professionnels sont impliqués, sont distinctes de celles imposées au professionnel à
l'égard de son patient ou client.
[294] Ainsi, tout rapport de nature sexuée dans un milieu de travail ne constitue pas
nécessairement du harcèlement sexuel.
[295] Pour elle,

ces

rapports

ne

sauraient

constituer,

en

eux-mêmes,

des

comportements dignes de reproches. Elle soumet qu'il convient de distinguer la séduction
entre adultes qui demeure acceptable de l'inconduite.
[296] Pour conclure quant au cadre juridique d'analyse, l'avocate du

or Oansereau

soumet que ce ne sont pas toutes les relations ou tentatives d'entrer en relation, d'un
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médecin envers les personnes avec qui il travaille, sur le plan amical ou émotionnel, qui
doivent être considérées comme étant de facto répréhensibles ou abusives.
[297] Par conséquent, elle invite donc le Conseil à analyser les faits reprochés avec une
grande rigueur pour départager ce qui relève de la faute déontologique de ce qui relève
des relations humaines.
[298] En résumé, pour qualifier la conduite d'un professionnel à l'égard d'une collègue
de travail, la question à laquelle le Conseil doit répondre est de savoir si sa conduite était
reprochable, parce que vexatoire, irrespectueuse, indigne d'un médecin, s'écartant à ce
point des limites du raisonnable et de l'acceptable, qu'elle porte atteinte à la confiance du
public et à la dignité de la profession.
[299] L'avocate du

or Oansereau soumet que la conduite de son client était irréprochable

et respectueuse ou tout au plus maladroite, mais demeure par ailleurs raisonnable et
acceptable et ne saurait constituer une atteinte à la dignité de la profession.
ANALYSE
[300] Le Conseil doit déterminer si la preuve présentée par le syndic adjoint est
suffisamment claire et convaincante pour déclarer le

or Oansereau coupable du seul chef

d'infraction formulé dans la plainte, lequel prend appui sur quatre dispositions de
rattachement.
[301] La Cour d'appel7 a rappelé le fardeau de preuve qu'une partie plaignante doit
rencontrer en matière disciplinaire :

7

Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078.
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[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s'applique
pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu'il n'existe pas de fardeau
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute
raisonnable, peu importe le « sérieux » de l'affaire. La Cour suprême du Canada,
dans l'arrêt F.H. c. McDouga/1, a explicitement rejeté les approches préconisant
une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs
conséquences.
[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire
au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le
Conseil avait bien à l'esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui
soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.
[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « aussi difficile que puisse être sa tâche,
le juge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment
claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance
des probabilités.
[Références omises]

[302] Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l'acquittement
du

or

Oansereau en fonction de la disposition invoquée. Un arrêt de la Cour d'appel

rappelle ce principe en ces termes 8

:

[84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont
pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou
du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions,
2003 Canlll 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c.
Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité;
Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25).

[303] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil analysera la preuve soumise en regard
de chacune des quatre dispositions de rattachement invoquées au soutien de l'unique
chef de la plainte portée par le syndic adjoint contre le
[304] Le syndic adjoint reproche au

or Oansereau le 14 février 2019.

or Oansereau, entre le ou vers le 30 avril 2018 et le

ou vers le 10 juillet 2018, d'avoir fait défaut d'avoir une conduite irréprochable envers

8

Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441.
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madame A, une personne avec laquelle il est entré en relation dans l'exercice de sa
profession.
[305] · Ce faisant, le

or Oansereau aurait contrevenu aux dispositions des articles 17, 110

et 111 du Code de déontologie des médecins et de l'article 59.2 du Code des professions.
Article 17 du Code de déontologie des médecins
[306] Le syndic adjoint reproche au

or Oansereau, entre le ou vers le 30 avril 2018 et le

ou vers le 10 juillet 2018, d'avoir fait défaut d'avoir une conduite irréprochable envers
madame A, une personne avec laquelle il est entré en relation dans l'exercice de sa
profession.
[307] Ce faisant, le or Oansereau aurait contrevenu à l'article 17 du Code de déontologie
des médecins qui est libellé ainsi :
17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec
laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers
tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.

[308] Le Conseil doit maintenant déterminer si la preuve présentée par le syndic adjoint
est suffisamment claire et convaincante pour trouver le

or Oansereau coupable de cette

infraction.
[309] Le Conseil juge qu'il n'est pas nécessaire de reproduire la preuve déjà résumée
dans le contexte de la présente décision.
[310] Le Conseil est d'avis que madame A est crédible lorsqu'elle décrit les événements
impliquant le or Oansereau. Bien qu'elle soit émotive, elle témoigne avec sincérité et sans
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exagération de ses interactions avec le

or

Oansereau qui se sont déroulées entre le

30 avril et le 10 juillet 2018 ( ... ).
[311] Plusieurs portions de son témoignage sont corroborées par sa collègue de travail,
madame( ... ).
[312] Madame( ... ) confirme que madame A, malgré son jeune âge, est professionnelle,
respecte le code vestimentaire, vouvoie les médecins et fait son travail. Elle a entendu le

or Oansereau complimenter madame A sur la qualité de son travail et lui dire qu'elle était
jolie.
[313] Elle confirme que le

or

Oansereau est venu au poste de madame A pour lui

demander de venir le voir dans son bureau, ce qui était inhabituel. Elle confirme aussi
que madame A s'est rendue au bureau du

or Oansereau avec une pile de dossiers dans

les bras avant de la voir revenir quelques minutes plus tard en pleurs dans son bureau.
[314] Madame( ... ) incite alors madame A à aviser immédiatement la direction( ... ).
[315] Le Conseil accorde aussi beaucoup de poids au résumé de l'événement du 9 juillet
2018 produit comme pièce P-7 qui a été rédigé par madame A à la demande de la
directrice générale( ... ), et ce, dans les minutes suivant les événements.
[316] Le Conseil est aussi d'avis que dans l'ensemble la version des faits de madame A
est demeurée la même. Ainsi, elle a décrit les événements à madame (... ), puis à la
directrice générale( ... ), madame( ... ), avant de les mettre par écrit. Elle a
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ensuite maintenu sa version devant le médecin responsable( ... ) qui a informé le syndic
adjoint.
[317] Madame A a ensuite raconté sa version des événements par téléphone au syndic
adjoint le 10 juillet 2018, puis lors d'une rencontre le 17 juillet 2018. Elle a de nouveau
répondu aux questions du syndic adjoint par téléphone le 12 décembre 2018. Enfin,
madame A témoigne devant le Conseil le 26 novembre 2019 en maintenant la même
version, cette fois contre-interrogée par l'avocat du

or Oansereau.

[318] Pour le Conseil, pour l'essentiel, madame A a toujours maintenu la même version
des événements. Son témoignage est donc retenu.
[319] Le Conseil est d'avis que le fait qu'il y ait certaines discordances sur le moment
précis où madame A aborde son âge et réfère ( ... ) n'est pas un élément déterminant
pouvant discréditer son témoignage.
[320] Au surplus, de l'avis du Conseil, les faits principaux ne sont pas contestés par le

or Oansereau qui reconnaît globalement la trame factuelle présentée par madame A.
[321] Le Conseil souligne que rien dans la preuve soumise ne peut laisser croire que
madame A ou encore madame( ... ) avaient des raisons de se venger du

or Oansereau

ou de se plaindre de celui-ci pour d'autres motifs que ceux allégués dans la plainte
disciplinaire.
[322] Pour le Conseil, madame A et madame ( ... ) n'ont rien à gagner du présent
processus disciplinaire.
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[323] À l'inverse, le Conseil accorde beaucoup moins de crédibilité au témoignage du

or Oansereau qui lui, au contraire, à beaucoup à perdre.
[324] En effet, la façon dont le

or Oansereau s'exprime s'éloigne d'un témoignage franc,

honnête et transparent.
[325] Ainsi, le Conseil ne peut accorder de crédibilité au

or

Oansereau qui prétend

devant le Conseil qu'il n'est pas le patron de madame A en raison de l'entente qu'il a
conclue avec( ... ) prévoyant que( ... ) devait lui fournir le personnel( ... ).
[326] . Le Conseil est également d'avis qu'il est pour le moins étonnant et invraisemblable
que le

or Oansereau ait mal interprété les gestes et les propos de madame A qui est de

( ... ) ans sa cadette. Celle-ci est en couple depuis longtemps et au moment des
événements le couple complète les démarches pour finaliser l'acquisition de leur
première maison.
[327] Le Conseil ne croit pas le

or

Oansereau lorsqu'il affirme qu'il croyait que

madame A avait 30 ans, alors que celle-ci termine à peine un stage de quelques
semaines( ... ) à la suite de ses études.
[328] Pour le Conseil, la version du

or Oansereau qui a été séduit par madame A,

celle-ci ait été proactive et qu'il s'agissait d'un événement isolé n'est pas crédible.

que
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[329] De plus, le Conseil n'accorde par ailleurs que peu de poids au témoignage de
monsieur Pineault qui vient essentiellement rapporter au Conseil ce qui lui a été
mentionné par son ami et les difficultés de couple de

or Dansereau.

[330] Au contraire, le témoignage de celui-ci vient davantage corroborer celui de
madame A.
[331] Le témoignage de madame A est jugé probant par le Conseil et ce dernier est
d'avis que le syndic adjoint s'est déchargé de son fardeau suivant le critère de la
prépondérance des probabilités et qu'il a prouvé que le

or

Dansereau n'a pas eu une

conduite irréprochable envers madame A avec laquelle il est entré en relation dans
l'exercice de sa profession.
[332] Ainsi, sa conduite a atteint un niveau de gravité suffisamment important pour
représenter une violation des principes de moralité propre au milieu médical.
[333] Pour le Conseil, le comportement de

or Dansereau à l'endroit de madame A était

répréhensible et en dehors des normes auxquelles la société est en droit de s'attendre
d'un médecin.
[334] En conséquence, le

or

Dansereau est déclaré coupable d'avoir contrevenu à

l'article 17 du Code de déontologie des médecins.
Articles 110 et 111 du Code de déontologie des médecins

[335] Le syndic adjoint reproche également au

or Dansereau toujours dans le cadre de

ce même chef 1 d'avoir contrevenu aux articles 110 et 111 du Code de déontologie des
médecins qui sont libellés ainsi :
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11 O. Le médecin ne doit pas, à l'égard de quiconque est en relation avec lui dans
l'exercice de sa profession, notamment un confrère ou un membre d'un autre ordre
professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance, l'induire volontairement en
erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.

111. Le médecin ne doit pas harceler, intimider ou menacer une personne avec
laquelle il est en rapport dans l'exercice de sa profession.
[336] Le Conseil constate que les articles 110 et 111 du Code de déontologie des

médecins se retrouvent dans la section X intitulée « Relation avec les confrères et autres
professionnels».
[337] Les sections du chapitre Ill du Code de déontologie des médecins intitulé
« Devoirs et obligations du médecin envers le patient, le public, la profession » se
déclinent comme suit :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section

1- Qualité de la relation professionnelle
Il - Liberté de choix
Ill - Consentement
IV - Prise en charge et suivi
V - Qualité d'exercice
VI - Indépendance et désintéressement
VII - Intégrité
VII.I - Publicité et déclarations publiques
VIII - Accessibilité et rectification des dossiers
IX - Honoraires
X - Relations avec les confrères et autres professionnels
XI - Relations avec le collège

[338] Le Conseil rappelle que le Tribunal des professions dans les affaires Bégin 9 et

Weigensberg 10 mentionne qu'il faut interpréter les dispositions dans leur ensemble, les
unes par rapport aux autres à la lumière des chapitres et sections.

9

°

1

Bégin c. Ordre des comptables en management, 2010 QCTP 136.
Chimistes (Ordre professionnel des) c. Weigensberg, supra, note 4.
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[339] Depuis, ce principe a été _repris dans plusieurs autres jugements et décisions 11 .
[340] Pour le Conseil, ces articles ne sont donc applicables qu'aux confrères et autres
professionnels avec lesquels les médecins interagissent dans l'exercice de leur
profession.
[341] Or, un confrère est une personne qui exerce la même profession libérale qu'une
autre. Il désigne donc celui qui appartient au même ordre professionnel ou exerce la
même profession 12 .
[342] Quant au mot « professionnel», il faut se référer à l'article 1 (c) du Code des
professions, qui définit le « professionnel » ou « membre d'un ordre » comme « toute
personne qui est titulaire d'un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de
ce dernier».
[343] En l'espèce, selon la preuve, madame A est stagiaire, puis( ... ). Elle n'est donc ni
médecin ni une professionnelle au sens du Code des professions.
[344] Le Conseil juge que les articles 110 et 111 du Code de déontologie des médecins
ne peuvent lui être applicables.

11

12

Pelletierc. Agronomes (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 73; Comptables professionnels agréés (Ordre des)·
c. Gobeil, 2015 Canlll 62032 (QG CPA); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Pedneault, 2015
Canlll 87297 (QG CDOMV); Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Gagné, 2016 Canlll 22785 (QG OEQ);
Notaires (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2016 Canlll 93997 (QG CONQ); Médecins (Ordre professionnel
des) c. Biard, 2017 Canlll 11678 (QG CDCM); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Dahan, 2018 Canlll
76872 (QG CDOPQ); Chimistes (Ordre professionnel des) c. Dion, 2019 Canlll 49178 (QG OCHQ).
Office québécois de la langue française,
« Collègue et confrère», http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca
/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2337 [page consultée le 19 février 2020].
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[345] En conséquence, le

or Oansereau est acquitté d'avoir contrevenu aux articles 110

et 111 du Code de déontologie des médecins du Québec.
Article 59.2 du Code des professions
[346] Enfin, toujours dans le cadre de ce même chef 1, le syndic adjoint reproche au

or Oansereau

d'avoir posé un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de profession

de médecin.
[347] Ce faisant, le

or

Oansereau aurait contrevenu à l'article 59.2 du Code des

professions qui se libelle ainsi:
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la
dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une
profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui
est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession.

[348] Suivant la même preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le

or Oansereau a aussi posé un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession
de médecin.
[349] En effet, le comportement de

or Oansereau est objectivement dérogatoire.

[350] Il ne fait aucun doute que sa conduite peut avoir un impact sur la confiance envers
la profession ou puisse rejaillir sur l'ensemble des membres de la profession.
[351] Le Conseil écarte l'argument des avocats du

or Oansereau qui sont d'avis que le

syndic adjoint n'a pas suffisamment décrit avec précision dans le libellé de la preuve le
comportement reproché au

or Oansereau.
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[352] Si tel est le cas, il leur était possible de faire une demande de précisions afin de
préciser le chef, ce qui n'a pas été fait.
[353] À tout événement, le Conseil est d'avis qu'en tout temps, le

or Oansereau

a bien

compris ce qui lui était reproché par le syndic adjoint.
[354] Le Conseil est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence ou erreur de la
part du

or Oansereau, mais bien d'une faute d'une gravité telle qu'elle constitue une faute

déontologique. Ce n'est certes pas un comportement acceptable.
[355] Pour le Conseil, le comportement du

or

Oansereau envers madame A était

irrespectueux au point de constituer du harcèlement sexuel. Ainsi, il a eu une conduite
vexatoire à son endroit qui s'est manifestée par des gestes répétés et non désirés entre
la fin du mois du mois d'avril et le mois de juillet 2018 culminant sur sa conduite grave du
9 juillet 2018.
[356] Le

or Oansereau a eu un comportement qui a pour effet de blesser madame A.

[357] Le Conseil déclare que le

or Oansereau a contrevenu à l'article 59.2 du Code des

professions.
[358] Toutefois, en vertu de la règle interdisant les condamnations multiples 13 , le Conseil
ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l'article 59.2 du

Code des professions.

13

Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729.
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POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
Sous le chef 1
[359] DÉCLARE l'intimé, or Benoît Oansereau , coupable à l'égard de l'infraction fondée
sous l'article 17 du Code de déontologie des médecins.
[360] ACQUITTE l'intimé, or Benoît Oansereau , à l'égard de l'infraction fondée sous
l'article 110 du Code de déontologie des médecins.
[361] ACQUITTE l'intimé, o r Benoît Oansereau, à l'égard de l'infraction fondée sous
l'article 111 du Code de déontologie des médecins.
[362] DÉCLARE l'intimé, or Benoît Oansereau, coupable à l'égard de l'infraction fondé~
sous l'article 59.2 du Code des professions.
[363] PRONONCE une suspension conditionnelle des . procédures quant au renvoi à
l'article 59.2 du Code des professions.
[364] DEMANDE à la secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du
Québec de convoquer les parties à une audition sur sanction.

Me JEAN-GUY LÉGARÉ
Président

ore MARIE G IRARO
Membre

or ALAIN LAROUCHE
Membre
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Me Anthony Battah
Avocat du plaignant
Me Maxime Blais
Me Morgane Palau
Avocats de l'intimé
Dates d'audience : 26, 27 et 28 novembre 2019
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